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POUR CONNAITRE 
LE MOUVEMENT PACIFISTE 

Le mouvement pacifiste recouvre en France une vingtaine d'associations, mouvements et organisa
tions, dont plus de la moitié sont de création toute récente. Les partis politiques de gauche, les syndicats et 
d'autres associations (écologiques, conviviales, humanistes, etc.) ont pris position vis-à-vis de la course aux 
armements. 

De ce fait, le mouvement pacifiste recouvre une très grande diversité d'opinions, d'analyses et de pro
positions d'actions vis-à-vis des menaces sur la paix, de la situation en Europe, du rôle de la France et de la 
mobilisation populaire. 

Les extraits ci-dessous sont issus des publications des associations qui militent essentiellement dans le 
domaine de la paix, pour la plupart françaises. 

Si les opinions sont diverses, une convergence existe sur trois grands thèmes principaux qui jusqu'à 
présent ont mobilisé les Français plus particulièrement, et que l'on retrouve dans les extraits. Il s'agit des 
thèmes suivants : —contre la guerre en général et nucléaire en particulier; —contre la nuclearisation de l'Euro
pe en particulier et contre le tout nucléaire en général ; —contre le gaspillage des dépenses militaires par rap
port aux besoins de développement des peuples. 

La paix menacée 
GUERRE NUCLÉAIRE :CRI D'ALARME 

En fait, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a 
qu'une seule mesure efficace contre la guerre atomi
que : le désarmement. Telle est aussi la conclusion 
d'un Congrès de «Médecins contre la guerre atomi
que » qui s'est tenu récemment à Hambourg, en RFA. 
Ce Congrès a réuni quelque 1 600 médecins, experts 
internationaux, anciens officiers supérieurs de la 
RFA, des Etats-Unis, des Pays-Bas, de Grande-Breta
gne, de Suisse et d'URSS. 

Rendant compte de ce Congrès, l'envoyé spécial 

de l'AFrVsouligne que les participants «ont con 
qu'iln'y aurait absolument aucune protection pour 
les populations civiles en cas de conflits nucléaires 
et que le corps médical serait, lui aussi, anéanti». 

Parmi les congressistes, le général de la Bundes-
weher Gert Bastain (actuellement en retraite), l'an
cien amiral américain John Lee et l'académicien so
viétique Anatoli Tcharsov. 

Pour les organisateurs, Eberhard Weber, Karl-
Rainer Fabig notamment, tout ce qui constitue ac
tuellement une tentative de préparation des popula
tions civiles en prévision d'un conflit nucléaire, c'est-
à-dire la construction d'abris, les exercices de simu-


